
Convention

relative au traitement des prisonniers de guerre

du 27 juillet 1929.

TlTEE I.

DISPOSITIONS GfiNfiEALES.

AETICLE PEEMIEE.

La pr^sente Convention s'appliquera, sans prejudice des stipu-
lations du titre VII :

1) a toutes les personnes vis^es par les articles ler, 2 et 3 du regle-
ment annex6 a la Convention de la Haye concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturees par
l'ennemi. x

2) a toutes les personnes appartenant aux forces armies des parties
belligerantes, capturees par l'ennemi au cours d'operations de guerre
maritimes ou aeriennes, sous reserve des derogations que les conditions
de cette capture rendraient inevitables. Toutefois, ces derogations
ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la
presente Convention ; elles prendront fin des le moment ou les per-
sonnes capturees auront rejoint un camp de prisonniers de guerre.

1 Bbglement annexe : AET. ler. — Les lois, les droits et les devoirs de
la guerre ne s'appliquent pas settlement a Tarm6e, mais encore aux
milices et aux corps de volontaires reunissant les conditions suivantes :

1° d'avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonn^s;
2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance ;
3° de porter les armes ouvertement et
4° de se conformer dans leurs operations aux lois et aux coutumes

de la guerre.
Dans les pays ou les milices ou des corps de volontaires constituent

l'armee ou en font partie, ils sont compris sous la denomination
d'armee.

ART. 2. — La population d'un territoire non occup^ qui, al'approche
de l'ennemi, prend spontanement les armes pour combattre les troupes
d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conform6ment a
l'article premier, sera consid6ree comme bellig6rante si elle porte les
armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

AET. 3. — Les forces armies des Parties belligerantes peuvent se
composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture
par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prison-
niers de guerre.
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ARTICLE 2.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie,
mais non des individus ou des corps de troupe qui les out captures.

Us doivent dtre traites, en tout temps, avec humanity et etre pro -
teg^s notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosity
publique.

Les mesures de reprdsailles a leur egard sont interdites.

ARTICLE 3.

Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalit^
et de leur honneur. Les femmes seront trait^es avec tous les 6gards
dus a leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacity civile.

ARTICLE 4.

La Puissance detentrice des prisonniers de guerre est tenue de
pourvoir a leur entretien.

Des differences de traitement entre les prisonniers ne sont licites
que si elles se basent sur le grade militaire, l'^tat de sant6 physique
ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui
en beneficient.

TITRE II.

DE LA CAPTURE.

ARTICLE 5.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de declarer, s'il est interroge'
a oe sujet, ses veritables noms et grades, ou bien son num6ro matricule.

Dans le cas ou il enfreindrait cette regie, il s'exposerait a une restric-
tion des avantages accordes aux prisonniers de sa categoric.

Aucune contrainte ne pourra etre exerc4e sur les prisonniers pour
obtenir des renseignements relatifs a la situation de leur armee ou de
leur pays. Les prisonniers qui refuseront de repondre ne pourront
etre ni menaces, ni insulted, ni exposes a des d^sagr^ments ou de^a-
vantages de quelque nature que ce soit.

Si, en raison de son etat physique ou mental, un prisonnier est dans
l'incapacite d'indiquer son identity, il sera confie au Service de Sant6.

ARTICLE 6.

Tous les effets et objets d'usage personnel •— sauf les armes, les
chevaux, 1'equipement militaire et les papiers militaires — resteront
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en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques mital-
liques et les masques contre les gaz.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur Stre
enlev^es que sur l'ordre d'un officier et apres que leur montant aura
6te constate. Un recu en sera delivre\ Les sommes ainsi enlev^es de-
vront etre port^es au compte de chaque prisonnier.

Les pieces d'identit6, les insignes de grade, les decorations et les
objets de valeur ne pourront etre enleves aux prisonniers.

TITRE III.

DE LA CAPTIVITY.

SECTION I.

DE L'EVACUATION DES PEISONNIEES DE GUERRE.

ARTICLE 7.

Dans le plus bref delai possible apres leur capture, les prisonniers
de guerre seront 6vacu6s sur des depots situ^s dans une region assez
eloignee de la zone de combat pour qu'ils se trouvent hors de danger.

Ne pourront etre maintenus, temporairement, dans une zone dange-
reuse que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs
maladies, courraient de plus grands risques a etre evacues qu'a rester
sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilement exposes au danger, en
attendant leur Evacuation d'une zone de combat.

L'Evacuation a pied des prisonniers ne pourra se faire normalement
que par etapes de 20 kilometres par jour, a moins que la nEcessitE
d'atteindre les dep6ts d'eau et de nourriture n'exige de plus longues
etapes.

ARTICLE 8.

Les bellige'rants sont tenus de se notifier r^ciproquement toute
capture de prisonniers dans le plus bref d^lai possible, par I'interm6-
diaire des bureaux de renseignements, tels qu'ils sont organises a
l'article 77. Us sont Egalement tenus de s'indiquer mutuellement les
adresses officielles auxquelles les correspondances des families peuvent
6tre adress^es aux prisonniers de guerre.

Aussitot que faire se pourra, tout prisonnier devra etre mis en mesure
de correspondre lui-meme avec sa famille, dans les conditions preVues
aux articles 36 et suivants.
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En ce qui concerne les prisonniers captures sur mer, les dispositions
du present article seront observers aussit6t que possible apres l'arrivee
au port.

SECTION II.

DES CAMPS DE PEISONNIERS DE GUEERE.

ARTICLE 9.

Les prisonniers de guerre pourront etre internes dans une ville,
forteresse ou locality quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en
eloigner au dela de certaines limites determiners. Us pourront egale-
ment etre internes dans des camps clotures ; ils ne pourront etre
enfermes ou consignes que par mesure indispensable de surete ou
d'hygiene, et seulement pendant la duree des circonstances qui n6ces-
sitent cette mesure.

Les prisonniers captures dans des regions malsaines ou dont le
climat est pernicieux pour les personnes venant des regions temperees
seront transported, aussit6t que possible, sous un climat plus favorable.

Les belligerants eViteront, autant que possible, de r6unir dans un
meme camp des prisonniers de races ou de nationality differentes.

Aucun prisonnier ne pourra, a quelque moment que ce soit, etre
renvoye dans une region ou il serait expose au feu de la zone de combat,
ni etre utilis6 pour mettre par sa presence certains points ou certaines
regions a l'abri du bombardement.

Chapitre premier. —De Vinstallation des camps.

ARTICLE 10.

Les prisonniers de guerre seront Iog6s dans des batiments ou dans
des baraquements presentant toutes garanties possibles d'hygiene
et de salubrite.

Les locaux devront etre entierement a l'abri de l'humidite, suifi-
samment chauff^s et eclaires. Toutes les precautions devront etre
prises contre les dangers d'incendie.

Quant aux dortoirs : surface totale, cube d'air minimum, amenage-
ment et materiel de couchage, les conditions seront les memes que
pour les troupes de depot de la Puissance d6tentrice.

Chapitre 2.—Be la nourriture et de Vhabillementdes prisonniers de guerre.
ARTICLE 11.

La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera equivalente
en quantite et quality a celle des troupes de depot.
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Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de pr^parer eux-
memes les supplements dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac
sera autorise\ Les prisonniers pourront etre employes aux cuisines.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture
sont interdites.

ARTICLE 12.

L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prison-
niers de guerre par la Puissance detentrice. Le remplacement et les
reparations de ces effets devront etre assures regulierement. En
outre, les travailleurs devront recevoir une tenue de travail partout
ou la nature du travail l'exigera.

Dans tous les camps seront installees des cantines ou les prison-
niers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denr6es
alimentaires et des objets usuels.

Les benefices procures par les cantines aux administrations des
camps seront utilises au profit des prisonniers.

Ohapitre 3. — De Vhygiene dans les camps.

ARTICLE 13.

Les belligerants seront tenus de prendre toutes les mesures d'hy-
giene n^cessaires pour assurer la propret^ et la salubrite des camps
et pour prevenir les epidemies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations
conformes aux regies de l'hygiene et maintenues en 6tat constant
de propret6.

En outre, et sans prejudice des bains et douches dont les camps
seront pourvus dans la mesure du possible, il sera f ourni aux prisonnierg
pour leurs soins de propret^ corporelle une quantite d'eau suffisante.

Ils devront avoir la possibility de se livrer a des exercices physiques
et de b6neficier du plein air.

ARTICLE 14.

Chaque camp poss^dera une infirmerie, ou les prisonniers de guerre
recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin.
Le cas e'ch^ant, des locaux d'isolement seront reserves aux malades
atteints d'affections contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires
de prothese, seront a la charge de la Puissance d&tentrice.
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Les belligerants seront tenus de remettre, sur demande, a tout
prisonnier traits une declaration officielle indiquant la nature et la
dur6e de sa maladie ainsi que les soins recus.

II sera loisible aux belligerants de s'autoriser mutuellement, par
voie d'arrangements particuliers, a retenir dans les camps des m6de-
cins et infirmiers charged de soigner leurs compatriotes prisonniers.

Les prisonniers atteints d'une maladie grave ou dont l'etat n^cessite
une intervention chirurgicale importante, devront etre admis, aux
frais de la Puissance detentrice, dans toute formation militaire ou
civile qualified pour les traiter.

ARTICLE 15.

Des inspections medicales des prisonniers de guerre seront orga-
nisers au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le controle
de l'etat general de sant6 et de l'6tat de proprete, ainsi que le dê pis-
tage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des
affections v&ie'riennes.

Ohapitre 4. —• Des besoins intellectuels et moraux des prisonniers de
guerre.

ARTICLE 16.

Toute latitude sera laissee aux prisonniers de guerre pour l'exer-
cice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte,
a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police
prescrites par l'autorite' militaire.

Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la
denomination de ce culte, seront autorises a exercer pleinement
leur ministere parmi leurs coreligionnaires.

ARTICLE 17.

Les bellig^rants encourageront le plus possible les distractions
intellectuelles et sportives organisers par les prisonniers de guerre.

Chapitre 5. — De la discipline interieure des camps.

ARTICLE 18.

Chaque camp de prisonniers de guerre sera place sous l'autorite
d'un officier responsable.

Outre les marques exterieures de respect prevues par les reglements
en vigueur dans leurs armies a l'egard de leurs nationaux, les prison-
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niers de guerre devront le salut a tons les officiers de la Puissance
detentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les
officiers de grade superieur ou egal de cette Puissance.

ARTICLE 19.

Le port des insignes de grade et des decorations sera autorise.

ARTICLE 20.

Les reglements, ordres, avertissements et publications de toute
nature devront etre communiques aux prisonniers de guerre dans une
langue qu'ils comprennent. Le meme principe sera applique1 aux
interrogatoires.

Ghapitre 6. — Dispositions spe'ciales concernant les officiers etassim-Hes.

ARTICLE 21.

Des le d^but des hostilites, les belligerants seront tenus de se com-
muniquer r6ciproquement les titres et les grades en usage dans leurs
armies respectives, en vue d'assurer l'^galite de traitement entre les
officiers et assimiies de grades Equivalents.

Lea officiers et assimiles prisonniers de guerre seront trait6s avec
les egards dus a leur grade et a leur age.

ARTICLE 22.

En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats pri-
sonniers de guerre de la meme armfe, et autant que possible parlant
la meme langue, y seront detaches, en nombre suffisant en tenant
compte du grade des officiers et assimiies.

Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs vfitements sur la
solde qui leur sera versee par la Puissance detentrice. La gestion de
1'ordinaire par les officiers eux-memes devra etre favoris^e de toute
maniere.

Ohapitre 7. — Des ressources pecwnicdres des prisonniers de guerre.

ARTICLE 23.

Sous reserve d'arrangements particuliers entre les Puissances
belligerantes, et notamment de ceux preVus a l'article 24, les officiers
et assimiles prisonniers de guerre recevront de la Puissance deten-
trice la m6me solde que les officers de grade correspondant dans les
armees de cette Puissance, sous condition, toutefois, que cette solde

— 569 —



Convention relative
aux prisonniers de guerre.
ne d^passe pas celle a laquelle ils ont droit dans les armies du pays
qu'ils ont servi. Cette solde leur sera vers^e inte'gralement, une fois
par mois si possible, et sans qu'il puisse etre fait aucune deduction
pour des de'penses inoombant a la Puissance ddtentrice, alors meme
qu'elles seraient en leur faveur.

Un accord entre les belligerants fixera le taux du change appli-
cable a ce paiement: a defaut de pareil accord, le taux adoptd sera
celui en vigueur au moment de l'ouverture des hostilite's.

Tous les versements effectue's aux prisonniers de guerre a titre de
solde devront etre rembourses, a la fin des hostility, par la Puissance
qu'ils ont servie.

ARTICLE 24.

Des le d6but des hostilite's, les belligerants fixeront d'un commun
accord le montant maximum d'argent comptant que les prisonniers
de guerre des divers grades et categories seront autorisds a conserver
par devers eux. Tout exce'dent retire1 ou retenu a un prisonnier sera,
de meme que tout d6p6t d'argent effects par lui, porte" a son compte,
et ne pourra etre converti en une autre monnaie sans son assentiment.

Les soldes cre'diteurs de leurs comptes seront verses aux prisonniers
de guerre a la fin de leur captivite".

Pendant la duree de celles-ci, des facility leur seront accorde'es
pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, a des banques ou
a des particuliers dans leur pays d'origine.

Chapitre 8. — Du transfert des prisonniers de guerre.

ARTICLE 25.

A moins que la marche des operations militaires ne l'exige, les
prisonniers de guerre malades et blesse's ne seront pas transMres taut
que leur gu6rison pourrait §tre compromise par le voyage.

ARTICLE 26.

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisos au
pre'alable officiellement de leur nouvelle destination ; ils seront auto-
rise's a emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les
colis arrives a leur adresse.

Toutes dispositions utiles seront prises pour que la correspondance
et les colis adresse's a leur ancien camp leur soient transmis sans
delai.

Les sommes de"posees au compte des prisonniers transfers seront
transmises a l'autorite' compe"tente du lieu de leur nouvelle residence.

Les frais causes par les transferts seront a la charge de la Puissance
ddten trice.
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SECTION III.

DU TEAVAIL DES PKISONNIEES DIT GUERRE.
Chapitre premier. — Oe'neralite's.

ARTICLE 27.

Les belligerants pourront employer comme travailleurs les pri-
sonniers de guerre valides, selon leur grade et leurs aptitudes, a
Fexception des offieiers et assimile's.

Toutefois, si des offieiers ou assimiles demandent un travail qui
leur convienne, celui-ci leur sera procure dans la mesure du possible.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront e"tre astreints
qu'a des travaux de surveillance, a moins qu'ils ne fassent la
demande expresse d'une occupation r<5muneratrice.

Les belligerants seront tenus de mettre, pendant toute la dur^e
de la captivity, les prisonniers de guerre viotimes d'accidents du tra-
vail au benefice des dispositions applicables aux travailleurs de m6me
categorie selon la legislation de la Puissance detentrice. En ce qui
conceme les prisonniers de guerre auxquels ces dispositions 16gales
ne pourraient etre appliqu^es en raison de la legislation de cette
Puissance, celle-ci s'engage a reeommander a son corps legislatif
toutes mesures propres a indemniser equitablement les victimes.

Chapitre 2. — De I'organisation du travail.

ARTICLE 28.

La Puissance detentrice assumera l'entiere responsabilite de l'en-
tretien, des soins, du traitement et du paiement des salaires des pri-
sonniers de guerre travaillant pour le coinpte de particuliers.

ARTICLE 29.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra 6tre employe a des travaux
auxquels il est physiquement inapte.

ARTICLE 30.

La dur^e du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris
celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra,
en aucun cas, d^passer celle admise pour les ouvriers civils de la region
employes au meme travail. II sera accord^ a chaque prisonnier
un repos de vingt-quatre neures cons6cutives chaque semaine, de
preference le dimanche.
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Chapitre 3. — Du travail prohibe.

ARTICLE 31.

Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun
rapport direct avee les operations de la guerre. En particulier, il est
interdit d'employer des prisonniers a la fabrication et au transport
d'armes ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de
materiel destine a des unites combattantes.

En cas de violation des dispositions de l'aline'a precedent, les pri-
sonniers ont la latitude, apres execution ou commencement d'ex6-
cution de l'ordre, de faire presenter leurs reclamations par l'inter-
mediaire des homines de oonfianee dont les fonctions sont preVues
aux articles 43 et 44, ou, a defaut d'homme de confiance, par l'inter-
mediaire des representants de la Puissance protectrioe.

ARTICLE 32.

II est interdit d'employer des prisonniers de guerre a des travaux
insalubres ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du travail par mesure discipli-
naire est interdite.

Chapitre 4. — Des detachements de travail.

ARTICLE 33.

Le regime des detachements de travail devra etre semblable a
celui des camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce qui
concerne les conditions hygieniques, la nourriture, les soins en cas
d'accident ou de maladie, la correspondance et la reception des colis.

Tout d^tachement de travail relevera d'un camp de prisonniers.
Le commandant de ce camp sera responsable de l'observation, dans
le detachement de travail, des dispositions de la prdsente Convention.

Ohapitre 5. — Du salaire.

ARTICLE 34.

Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les tra-
vaux concernant l'administration, l'amenagement et l'entretien des
camps.

Les prisonniers employes a d'autres travaux auront droit a un salaire
a fixer par des accords entre les belligdrants.

Ces accords specifieront egalement la part que l'administration
du camp pourra retenir, la somme qui appartiendra au prisonnier
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de guerre et la maniere dont oette somme sera mise a sa disposition
pendant la durde de sa captivity.

. En attendant la conclusion des dits accords, la retribution du tra-
| vail des prisonniers sera fixê e selon les normes ci-dessous :
I a) Les travaux faits pour l'Etat seront paye"s d'apres les tarife
> en vigueur pour les militaires de l'armee nationale executant les
1 memes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'apres un tarif en rapport
f; avec les travaux execute's.
| 6) Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres adminis-
I trations publiques ou pour des particuliers, leg conditions en seront
I r̂ gWes d'accord avec l'autorite militaire.
I Le solde restant au cre'dit du prisonnier lui sera remis a la fin de
|i sa captivity. En cas de deoes, il sera transmis par la voie diplomatique
I aux h^ritiers du detent.

SECTION IV.

DES RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC
L'EXTERIEUR.

ABTICLE 35.

Des le debut des hostility, les bellige'rants publieront les mesures
prevues pour l'exe'cution des dispositions de la presente section.

ARTICLE 36.

Chacun des bellige'rants fixera periodiquement le nombre des
lettres et des cartes postales que les prisonniers de guerre des diverses
categories seront autorises a expedier par mois, et notifiera ce nom-
bre a l'autre belligerant. Ces lettres et cartes seront transmises par
la poste suivant la voie la plus courte. Elles ne pourront etre retar-
d6es ni retenues pour motifs de discipline.

Dans le delai maximum d'une semaine apres son arrivee au camp
et de nKJme en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en mesure
d'adresser a sa famille une carte postale l'informant de sa capture
et de l'^tat de sa sante\ Les dites cartes postales seront transmises
avec toute la rapidity possible et ne pourront etre retardees d'aucune
maniere.

En regie g6n6rale, la correspondance des prisonniers sera rddigee
dans la languo maternelle de ceux-ci. Les bellige'rants pourront auto-
riser la correspondance en d'autres langues.
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ARTICLE 37.

Les prisonniers de guerre seront autorisfe a recevoir individuelle-
ment des colis postaux contenant des denrdes alimentaires et d'autres
articles destines a leur ravitaillement ou a leur habillement. Les oolis
seront remis aux destinataires contre quittance.

ARTICLE 38.

Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis pos-
taux destinds aux prisonniers de guerre ou expddie's par eux, soit
directement, soit par l'interm^diaire des bureaux de renseignements
preVus a Particle 77, seront affranchis de toutes taxes postales,
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
interm^diairea.

Les dons et secours en nature destines aux prisonniers seront
pareillement affranchis de tous droits d'entree et autres, ainsi que des
taxes de transport sur les chemins de fer exploites par l'Etat.

Les prisonniers pourront, en cas d'urgence reconnue, etre auto-
risds a expddier des telegrammes, contre paiement des taxes usuelles.

ARTICLE 39.

Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir individuelle-
ment des envois de livres, qui pourront etre soumis a la censure.

Les reprdsentants des Puissances proteetrices et des socidtds de
secours diiment reconnues et autorisees pourront envoyer des ouvrages
et des collections de livres aux bibliotheques des camps de prisonniers.
La transmission de ces envois aux bibliotteques ne pourra 6tre retarded
sous prdtexte de difficultes de censure.

ARTICLE 40.

La censure des correspondances devra etre faite dans le plus bref delai
possible. Le controle des envois postaux devra, en outre, s'effectuer
dans de8 conditions propres a assurer la conservation des denrdes
qu'ils pourront contenir et, si possible, en presence du destinataire
ou d'un homme de confiance dument reconnu par lui.

Les interdictions de correspondance e'dicte'es par les bellige1 rants,
pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront avoir qu'un
caractere momentane' et devront etre aussi breves que possible.

ARTICLE 41.

Les belligerants assureront toutes facilite's pour la transmission
des actes, pieces ou documents destines aux prisonniers de guerre
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ou signes par eux, en partioulier des procurations et des testaments.
Us prendront les mesures necessaires pour assurer, en cas de besoin,

la legalisation des signatures donnees par les prisonniers.

SECTION V.

DES RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES
AUTORITES.

Ohapitre premier.

Des plaintes des prisonniers de guerre a raison du regime de la captivite.

ARTICLE 42.

Les prisonniers de guerre auront le droit de faire oonnaitre aux auto-
rites militaires sous le pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requetes
concernant le regime de captivite auquel ils sont soumis.

Ils auront egalement le droit d'adresser aux representants des
Puissances protectricea pour leur signaler les points sur lesquels
ils auraient des plaintes a formuler a Pegard du regime de la captivite.

Ces requetes et reclamations devront etre transmises d'urgence.
Memo si elles sont reconnues non fondees, elles ne pourront donner

lieu a aucune punition.

Ohapitre 2. — Des representants des prisonniers de guerre.

ARTICLE 43.

Dans toute locality ou se trouveront des prisonniers de guerre, ceux-
ci seront autoris6s a designer des homines de confiance charges de
les representer vis-a-vis des autoritds militaires et des Puissances
protectrices.

Cette designation sera soumise a l'approbation de Pautorite^ militaire.
Les hommes de confiance seront charges de la reception et de la

repartition des envois collectifs. De meme, au cas oil les prisonniers
decideraient d'organiser entre eux un systeme d'assistance mutuelle,
cette organisation serait de la competence des hommes de confiance.
D'autre part, ceux-ci pourront preter leurs offices aux prisonniers
pour faciliter leurs relations avec les societes de secours mentionnees
a Particle 78.

Dans les camps d'officiers et assimiles, l'officier prisonnier de guerre
le plus ancien dans le grade le plus elev6 sera reconnu eomme inter-
m^diaire entre les autorites du camp et les officiers et assimiles
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prisonniers. A cet effet, il aura la faculte de designer un off icier pri-
sonnier pour l'assiter en quality d'interprete au cours des conferences
avec les autorit^s du camp.

ARTICLE 44.

Lorsque les hommes de confiance seront employes comme travail-
leurs, leur activite comme representants des prisonniers de guerre
devra etre compt^e dans la duree obligatoire du travail.

Toutes facilites seront accord^es aux hommes de confiance pour
leur correspondance avec les autorites militaires et avec la Puissance
protectrice. Cette correspondance ne sera pas limitee.

Aucun repr^sentant des prisonniers ne pourra ©tre transfer^ sans
que le temps n^cessaire lui ait 6t6 laisse pour mettre ses successeurs
au courant des affaires en cours.

Chapitre 3. — Des sanctions penales & I'egard des prisonniers de guerre.

1. — DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 45.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, reglements et
ordres en vigueur dans les armees de la Puissance d^tentrice.

Tout acte d'insubordination autorisera a leur egard les mesures
preVues par ces lois, reglements et ordres.

Demeurent reserves, toutefois, les dispositions du present chapitre.

ARTICLE 46.

Les prisonniers de guerre ne pourront etre frappes par les auto-
rites militaires et les tribunaux de la Puissance detentrice d'autres
peineS que celles qui sont prevues pour les memes faits a I'egard des
militaires des armees nationales.

A identity de grade, les officiers, sous-officiers ou soldats prison-
niers de guerre subissant une peine disciplinaire ne seront pas soumis
a un traitement moins favorable que celui prevu, en ce qui concerne
la mgme peine, dans les armies de la Puissance d6tentrice.

Sont interdites toute peine corporelle, toute incarceration dans
des locaux non ^clair^s par la lumiere du jour et, d'une maniere gene-
rale, toute forme quelconque de cruaute.

Sont egalement interdites les peines collectives pour des actes
individuels.
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ARTICLE 47.

Les faits constituant une faute contre la discipline, et notamment
la tentative d'evasion, seront constates d'urgence ; pour tous les pri-
sonniers de guerre, grade's ou non, les arrets preVentifs seront re'duits
au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront
conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances ;
la detention preventive sera restreinte le plus possible.

Dans tous les cas, la dur6e de la detention preventive sera d^duite
de la peine inflige'e disciplinairement ou judiciairement, pour autant
que cette deduction est admise pour les militaires nationaux.

ARTICLE 48.

Les prisonniers de guerre ne pourront, apres avoir subi les peines
judiciaires ou disciplinaires qui leur auront e'te infligees, Stre trait6s
differemment des autres prisonniers.

Toutefois, les prisonniers punis a la suite d'une tentative d'evasion
pourront 6tre sounds a un regime de surveillance special, mais qui
ne pourra comporter la suppression d'aucune des garanties accordees
aux prisonniers par la pr^sente Convention.

ARTICLE 49.

Aucun prisonnier de guerre ne peut etre prive de son grade par la
Puissance detentrice.

Les prisonniers punis disciplinairement ne pourront fitre prive's
des prerogatives attachees a leur grade. En particulier les officiers
et assimiles qui subiront des peines entrainant privation de liberty
ne seront pas places dans les memes locaux que les sous-officiers
ou homines de troupe punis.

ARTICLE 50.

Les prisonniers de guerre e'vade's qui seraient repris avant d'avoir
pu rejoindre leur armee ou quitter le territoire occupe par l'armee
qui les a captures ne seront passibles que de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, apres avoir r&issi a rejoindre leur arm^e ou a
quitter le territoire occupe1 par Farm^e qui les a capture's, seraient de
nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine pour
leur fuite anterieure.

ARTICLE 51.

La tentative d'evasion, meme s'il y a re'cidive, ne sera pas consi-
dere'e comme une circonstance aggravante dans le cas ou le prisonnier
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de guerre serait def^re aux tribunaux pour des crimes ou delits contre
les personnes ou contre la propriete commis au cours de cette ten-
tative.

Apres une evasion tentee ou consomme's, les camarades de 1'eVade
qui auront coopeVe a 1'evasion ne pourront encourir de ce chef qu'une
punition disciplinaire.

ARTICLE 52.

Les bellig^rants veilleront a ce que les autorit^s competentes usent
de la plus grande indulgence dans I'appreciation de la question de
savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit
etre punie disciplinairement ou judiciairement.

II en sera notamment ainsi lorsqu'il s'agira d'appre'cier des faits
connexes a l'evasion ou a la tentative d'evasion.

Un prisonnier ne pourra, a raison du meme fait ou du m§me chef
d'accusation, etre puni qu'une seule fois.

ARTICLE 53.

Aucun prisonnier de guerre frapp6 d'une peine disciplinaire, qui
se trouverait dans les conditions preVues pour le rapatriement, ne
pourra Stre retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.

Les prisonniers a rapatrier qui seraient sous le coup d'une pour-
suite penale pourront etre exclus du rapatriement jusqu'a la fin de
la procedure, et, le cas eche'ant, jusqu'a l'execution de la peine ;
ceux qui seraient deja retenus en vertu d'un jugement pourront
etre retenus jusqu'a la fin de leur detention.

Les belligerants se communiqueront les listes de ceux qui ne pour-
ront etre rapatries pour les motifs indique's a l'aline'a precedent.

2. — PEINES DISCIPLINAIRES.

ARTICLE 54.

Les arrets sont la peine disciplinaire la plus severe qui puisse etre
inflig^e a un prisonnier de guerre.

La durde d'une meme punition ne peut depasser trente jours.
Ce maximum de trente jours ne pourra pas davantage etre d6pass6

dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait a repondre
disciplinairement au moment ou il est statu6 a son 6gard, que ces
faits soient connexes ou non.

Lorsqu'au cours ou apres la fin d'une p&riode d'arrets, un prison-
nier sera frappe d'une nouvelle peine disiplinaire, un delai de trois
jours au moins separera chacune des periodes d'arrets, des que l'une
d'elle est de dix jours ou plus.
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ARTICLE 55.

Sous reserve de la disposition faisant Fobjet du dernier alin^a
de l'art. 11, sont applieables, a titre d'aggravation de peine, aux pri-
sonniers de guerre punis disoiplinairement les restrictions de nourri-
ture admises dans les armees de la Puissance detentrice.

Toutefois, ces restrictions ne pourront etre ordonne'es que si l'etat
de sant6 des prisonniers punis le permet.

ARTICLE 56.

En aucun cas, les prisonniers de guerre ne pourront titre transferes
dans les etablissements penitentiaires (prisons, p^nitenciers, bagnes,
etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront
conformes aux exigences de l'hygiene.

Les prisonniers punis seront mis a meme de se tenir en 6tat de
proprete.

Chaque jour, ces prisonniers auront la faculty de prendre de l'exer-
cice ou de sejourner en plein air pendant au moins deux heures.

ARTICLE 57.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorises
a lire et a ecrire, ainsi qu'a expedier et a recevoir des lettres.

En revanche, les colis et les envois d'argent pourront n'etre delivr6s
aux destinataires qu'a l'expiration de la peine. Si les colis non distri-
bues contiennent des denr6es perissables, celles-ci seront versees a
l'infirmerie ou a la cuisine du camp.

ARTICLE 58.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorises,
sur leur demande, a se presenter a la visite m^dicale quotidienne.
Us recevront les soins juges necessaires par les m^decins et, le oas
^ch^ant, seront eVacues sur l'infirmerie du camp ou sur les hopitaux.

ARTICLE 59.

Reserve faite de la competence des tribunaux et des autorit^s
militaires sup^rieures, les peines disciplinaires ne pourront etre pro-
nonc^es que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa
qualite de commandant de camp ou de de^achement, ou par l'officier
responsable qui le remplace.
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3. POUBSUITES JUDICIAIRES.

ARTICLE 60.

Lors de 1'ouverture d'une procedure judiciaire dirigee contre un
prisonnier de guerre, la Puissance detentrice en avertira aussitot
qu'elle pourra le faire, et toujours avant la date fix6e pour 1'ouver-
ture des ddbats, le repr^sentant de la Puissance protectrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :
a) —• 6tat civil et grade du prisonnier ;
6) — lieu de sejour ou de detention ;
e) — specification du ou des chefs d'accusation, avec mention

des dispositions legales applicables.
S'il n'est pas possible de donner dans cet avis l'indication du tri-

bunal qui jugera l'affaire, celle de la date d'ouverture des debats
et celle du local ou ils auront lieu, ces indications seront fournies
ulterieurement au repr^sentant de la Puissance protectrice, le plus
tot possible, et en tout cas trois semaines au moins avant 1'ouverture
des debats.

ARTICLE 61.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre condamne sans avoir eu
l'occasion de se defendre.

Aucun prisonnier ne pourra etre contraint de se reconnattre cou-
pable du fait dont il est accuse.

ARTICLE 62.

Le prisonnier de guerre sera en droit d'etre assists par un defenseur
qualifie de son choix et de recourir, si c'est necessaire, aux offices d'un
interprete competent. II sera avise de son droit, en temps utile avant
les debats, par la Puissance detentrice.

A defaut d'un choix par le prisonnier, la Puissance protectrice
pourra lui procurer un defenseur. La Puissance detentrice remettra
a la Puissance protectrice, sur la demande de celle-ci, une liste de
personnes qualifiers pour presenter la defense.

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit d'assis-
ter aux debats de la cause.

La seule exception a cette regie est celle ou les debats de la cause
doivent rester secrets dans Finteret de la suretd de FEtat. La Puissance
detentrice en previendrait la Puissance protectrice.

ARTICLE 63.

Un jugement ne pourra etre prononce a la charge d'un prisonnier
de guerre que par les memes tribunaux et suivant la meme procedure
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qu'& l'egard des personnes appartenant aux forces armees de la Puis-
sance d^tentrice.

ARTICLE 64.

Tout prisonnier de guerre aura le droit de reeourir contre tout
jugement rendu a son egard, de la meme maniere que les individus
appartenant aux forces armees de la Puissance detentrice.

ARTICLE 65.

Les jugements prononces contre les prisonniers de guerre seront
immediatement communiques a la Puissance proteotrice.

ARTICLE 66.

Si la peine de mort est prononcee contre un prisonnier de guerre,
une communication exposant en detail la nature et les circonstances
de l'infraction sera adressee, au plus t6t, au representant de la Puissance
protectrice, pour etre transmise a la Puissance dans les armees de
laquelle le prisonnier a servi.

Le jugement ne sera pas execute avant l'expiration d'un delai d'au
moins trois mois a partir de cette communication.

ARTICLE 67.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre prive du benefice des
dispositions de Particle 42 de la presente Convention a la suite d'un
jugement ou autrement.

TITRE IV.

DE LA FIN DE LA CAPTIVITE.

SECTION I.

DU RAPATKIEMENT DIRECT ET DE L'HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTEE.

ARTICLE 68.

Les belligerants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans egard
au grade ni au nombre, apres les avoir mis en etat d'etre transportes,
les prisonniers de guerre grands malades et grands blesses.

Des accords entre les bellig6rants fixeront en consequence, aussitot
que possible, les cas d'invalidite ou de maladie entrainant le rapatrie-
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ment direct, ainsi que les cas entrainant eVentuellement l'hospitalisa-
tion en pays neutre. En attendant que ces accords soient conclus,
les bellig^rants pourront se ref6rer a l'accord type annexe, a titre
documentaire, a la presente Convention.

ARTICLE 69.

Des l'ouverture des hostilites, les belligeraDts s'entendront pour
nommei des commissions m^dicales mixtes. Ces commissions seront
composers de trois membres, dont deux appartenant a un pays neutre
et un d^signe par la Puissance ddtentrice ; l'un des medecins du pays
neutre pr^sidera. Ces commissions medicales mixtes procederont a
l'examen des prisonniers malades ou blesses et prendront toutes
decisions utiles a leur egard.

Les decisions de ces commissions seront prises a la majority et execu-
tees dans le plus bref delai.

ARTICLE 70.

Outre ceux qui auront 6t& d&signes par le medecin du camp, les
prisonniers de guerre suivants seront soumis a la visite de la Commis-
sion m^dicale mixte mentionnee a l'art. 69, en vue de leur rapatrie-
ment direct ou de leur hospitalisation en pays neutre :

a) les prisonniers qui en feront la demande directement au medecin
du camp ;

b) les prisonniers qui seront presented par les hommes de confiance
prevus a l'article 43, ceux-ci agissant de leur propre initiative
ou a la demande des prisonniers eux-memes ;

o) les prisonniers qui auront 6te proposes par la Puissance dans
les armees de laquelle ils ont servi ou par une association de
secours dument reconnue et autorisee par cette Puissance.

ARTICLE 71.

Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, excep-
tion faite des blesses volontaires, seront mis, en ce qui concerne le
rapatriement ou eVentuellement Phospitalisation en pays neutre,
au b6nelice des mfimes dispositions.

ARTICLE 72.

Pendant la dur6e des hostility et pour des raisons d'humanit^,
les belligerants pourront conclure des accords en vue du rapatriement
direct ou de l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre
valides ayant subi une longue captivity.
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ARTICLE 73.

Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays neutre
des prisonniers de guerre seront supportes, a partir de la frontiere
de la Puissance de'tentrice, par la Puissance dans les armies de laquelle
ces prisonniers ont servi.

ARTICLE 74.

Aucun rapatrie ne pourra etre employe a un service militaire actif.

SECTION II.

DE LA LIBERATION ET DU EAPATEIEMENT A LA TIN
DES HOSTILITY.

ARTICLE 75.

Lorsque les bellig^rants concluront une convention d'armistice,
ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant
le rapatriement des prisonniers de guerre. Si des stipulations a cet
egard n'ont pas pu 6tre inser^es dans cette convention, les bellig^-
rants se mettront ne'anmoins, le plus t6t possible, en rapport a cet
effet. Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera
dans le plus bref delai apres la conclusion de la paix.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite
p6nale pour un crime ou un deUit de droit commun pourront toute-
fois etre retenus jusqu'a la fin de la procedure et, le cas 6cheant,
jusqu'a l'expiration de la peine. II en sera de memo de ceux condamnes
pour un crime ou delit de droit commun.

D'entente entre les bellig6rants, des commissions pourront etre
institutes dans le but de rechercher les prisonniers disperses et d'as-
surer leur rapatriement.

TITRE V.

DU D&CES DES PRISONNIERS DE GUERRE.

ARTICLE 76.

Les testaments des prisonniers de guerre seront recus et dresses
dans les memes conditions que pour les militaires de I'armee nationale.

On Buivra egalement les memes regies en ce qui concerne les pieces
relatives a la constatation des deces.
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Les belligerants veilleront a ce que les prisonniers de guerre de'ce'dds
en captivity soient enterr^s honorablement et a ce que les tombes
portent toutes indications utiles, soient respectdes et convenablement
entretrenues.

TITEE VI.

DES BUREAUX DE SECOURS ET DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE.

AETICLE 77.

Des le delrat des hostility, chacune des Puissances belligerantes,
ainsi que les Puissances neutres qui auront recueiUi des belligdrants,
constitueront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers
de guerre se trouvant sur leur territoire.

Dans le plus bref delai possible, chacune des Puissances bellige-
rantes informera son bureau de renseignements de toute capture
de prisonniers effectuee par ses armies, en lui donnant tous renseigne-
ments d'identitd dont elle dispose permettant d'aviser rapidement
les families intdressdes, en lui faisant connaitre les adresses officielles
auxquelles les families pourront ecrire aux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes ces
indications aux Puissances inte>ess6es, par l'entremise, d'une part,
des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'agence centrale
prevue a l'article 79.

Le bureau de renseignements, charge de repondre a toutes les deman-
des qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers
services compdtents toutes les indications relatives aux internements
et aux mutations, aux mises en liberte sur parole, aux rapatriements,
aux eVasions, aux sejours dans les hopitaux, aux d6ces, ainsi que les
autres renseignements ndcessaires pour etablir et tenir a jour une
fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre.

Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible et
sous reserve des dispositions de Particle 5 : le numdro matricule,
les nom et prenoms, la date et le lieu de naissance, le grade et le corps
de troupe de l'interesse, le prdnom du pere et le nom de la mere,
l'adresse de la personne a aviser en cas d'accident, les blessures,
la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures, de
la mort, ainsi que tous les autres renseignements importants.

Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseigne-
ments susceptibles de faciliter l'identification de chaque prisonnier
seront transmises aux Puissances interessdes.
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La fiehe individuelle du prisonnier de guerre sera remise apres
la conclusion de la paix a la Puissance qu'il aura servi.

Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir tous
les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, carnets de
solde, signes d'identite1, etc., qui auront et6 delaiss^s par les prison-
niers de guerre rapatrie's, lib&re's sur parole, Evades ou decodes, et
de les transmettre aux pays int6ress6s.

ARTICLE 78.

Les socie'tes de secours pour les prisonniers de guerre, r6guliere-
ment constitutes selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'etre
les interm^diaires de l'action charitable, recevront de la part des
bellige>ants, pour elles et pour leurs agents dument accre'dites, toute
facilite, dans les limites tracers par les necessity militaires, pour
accomplir efficacement leur tache d'humanite\ Les deWgue's de ces
soci6t6s pourront etre admis a distribuer des secours dans les camps,
ainsi qu'aux lieux d'6tape des prisonniers rapatrids, moyennant une
permission personnelle delivr^e par l'autorit^ militaire et en prenant
1'engagement, par 6crit, de se soumettre a toutes les mesures d'ordre
et de police que celle-ci prescrirait.

ARTICLE 79.

Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre
sera cr66e en pays neutre. Le Comit6 international de la Croix-Rouge
proposera aux Puissances inte'ress^es, s'il le juge ne'cessaire, l'orga-
nisation d'une telle agence.

Cette agence sera charged de concentrer tous les renseignements
interessant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies offi-
cielles ou privies; elle les transmettra le plus rapidement possible
au pays d'origine des prisonniers ou a la Puissance qu'ils auront
servie.

Ces dispositions ne devront pas etre interpr&t6es comme restreignant
l'activit^ humanitaire du Comite international de la Croix-Rouge.

ARTICLE 80.

Les bureaux de renseignements jouiront de la franchise de port
en matiere postale, ainsi que de toutes exemptions prevues a l'ar-
ticle 38.
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TlTBE VII.

DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION A CERTAINES
CATEGORIES DE CIVILS.

ARTICLE 81.

Les individus qui suivent les forces armees sans en faire directe-
ment partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux,
les vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi
et que celui-ci jugera utile de detenir, auront droit au traitement des
prisonniers de guerre, a condition qu'ils soient munis d'une legiti-
mation de l'autorite militaire des forces armees qu'ils accompagnaient.

TITKE VIII.

DE L'EXfiCUTION DE LA CONVENTION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GENfiRALES.

ARTICLE 82.

Les dispositions de la pr^sente Convention devront etre respectees
par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un des belligeVants ne serait pas
partie a la Convention, ses dispositions demeureront n6anmoins
obligatoires entre les bellig^rants qui y participent.

ARTICLE 83.

Les Hautes Parties Contractantes se r6servent le droit de conclure
des conventions speciales sur toutes questions relatives aux prison-
niers de guerre qu'il leur paraitrait opportun de regler particulie-
rement.

Les prisonniers de guerre resteront au benefice de ces accords
jusqu'a l'achevement du rapatriement, sauf stipulations expresses
contraires contenues dans les susdits accords ou dans des accords
ult^rieurs, ou e'galement sauf mesures plus favorables prises par
l'une ou l'autre des Puissances belligerantes a l'egard des prisonniers
qu'elles detiennent.

En vue d'assurer l'application, de part et d'autre, des stipulations
de la presents Convention, et de faciliter la conclusion des conven-
tions speciales prevues ci-dessus, les belligerants pourront autoriser
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des le d^but des hostilite's, des reunions de representants des auto-
rites respectives chargers de l'administration des prisonniers de
guerre.

ARTICLE 84.

Le texte de la presente Convention et des conventions sp6ciales
preVues a Particle precedent, sera affiche1, autant que possible dans la
langue maternelle des prisonniers de guerre, a des emplacements
ou il pourra etre consults par tous les prisonniers.

Le texte de ces conventions sera communique, sur leur demande,
aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilite de prendre
connaissance du texte afficbA

ARTICLE 85.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront par l'inter-
mediaire du Conseil federal suisse les traduetions officielles de la pr6-
sente Convention, ainsi que les lois et reglements qu'elles pourront
etre amen^es a adopter pour assurer l'application de la presente
Convention.

SECTION II.

DE L'OEGANISATION DU CONTEOLE.

ARTICLE 86.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que l'application
reguliere de la presente Convention trouvera une garantie dans la
possibility de collaboration des Puissances protectrices cnargees de
sauvegarder les interets des bellig^rants ; a cet egard, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique,
designer des dele^gues parmi leurs propres ressortissants ou parmi
les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces d&egu6s devront
6tre soumis a Fagr6ment du belligerant aupres duquel Us exerceront
leur mission.

Les representants de la Puissance protectrice ou ses delegu6s
agrees seront autorises a se rendre dans toutes les localit^s, sans
aucune exception, oil sont internes des prisonniers de guerre. Us
auront acces dans tous les locaux occup6s par des prisonniers et
pourront s'entretenir avec ceux-ci, en regie g6nerale sans t6moin,
personnellement ou par Pinterm^diaire d'interpretes.

Les bellig^rants faciliteront dans la plus large mesure possible
la tache des representants ou des delegu6s agrees de la Puissance
protectrice. Les autorit6s militaires seront informers de leur visite-
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Les bellig6rants pourront s'entendre pour admettre que des per-
sonnes de la propre nationality des prisonniers soient admises a parti-
ciper aux voyages d'inspection.

ARTICLE 87.

En cas de disaccord entre les belligerants sur l'application des dis-
positions de la pr^sente Convention, les Puissances protectrices
devront, dans la mesure du possible, preter leurs bons offices aux
fins de reglement du differend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, notamment,
proposer aux belligerants interess^s une reunion de repre'sentants
de ceux-ci, eVentuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les belligerants seront tenus de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. La Puissance protectrice pourra,
le cas ech6ant, soumettre a I'agrdment des Puissances en cause une
personnalite appartenant a une Puissance neutre ou une personnalite
deleguee par le Comit6 international de la Croix-Rouge, qui sera
appel6e a participer a cette reunion.

ARTICLE 88.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a l'activite
humanitaire que le Comite international de la Croix-Rouge pourra
d&ployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant
l'agrement des belligerants increases.

SECTION III.

DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 89.

Dans les rapports entre Puissances liees par la Convention de la
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il
s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907,
et qui participent a la presente Convention, celle-ci compietera le
chapitre II du Reglement annexe aux susdites Conventions de la Haye.

ARTICLE 90.

La presente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra,
jusqu'au premier fevrier 1930, etre signed au nom de tous les pays
repr^sentes a la Conference qui s'est ouverte a Geneve le le r juillet
1929.
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ARTICLE 91.

La pr&sente Convention sera ratified aussitot que possible.
Les ratifications seront depos^es a Berne.
II sera dress6 du d6p6t de chaque instrument de ratification un

proces-verbal dont nne copie, certified conforme, sera remise par le
Conseil f6d&ral suisse anx Gouvernements de tous les pays au nom
de qui la Convention aura &t£> signed ou l'adb.6sion notified.

ARTICLE 92.

La pr^sente Convention entrera en vigueur six mois apres que deux
instruments de ratification au moins auront 6t6 deposes.

Ulte'rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie
Contractante six mois apres le depot de son instrument de ratification.

ARTICLE 93.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la pre'sente Convention
sera ouverte aux adhesions donn^es au nom de tout pays au nom
duquel cette Convention n'aura pas ete signee.

ARTICLE 94.

Les adhesions seront notifiees par ^crit au Conseil federal suisse
et produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle elles lui
seront parvenues.

Le Conseil fe^ral suisse communiquera les adhesions aux Gouverne-
ments de tous les pays au nom de qui la Convention aura 6t6 signed
ou l'adhesion notified.

ARTICLE 95.

L'^tat de guerre donnera effet imm6diat aux ratifications depose'es
et aux adhesions notifies par les Puissances bellig^rantes avant ou
apres le d6but des hostility. La communication des ratifications
ou adhesions recues des Puissances en 6tat de guerre sera faite par
le Conseil f6de>al suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 96.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculty de denon-
cer la pr&sente Convention. La d&ionciation ne produira ses effets
qu'un an apres que la notification en aura 6t6 faite par ê crit au Conseil
f6de>al suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouverne-
ments de toutes les Hautes Parties Contractantes.
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La denonciation ne vaudra qu'a regard de la Haute Partie Contrac-
tante qui Faura notifiee.

En outre, cette denonciation ne produira pas ses effets au cours
d'une guerre dans laquelle serait implique'e la Puissance denoncante.
En ce cas, la pr^sente Convention continuera a produire ses effets,
au dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion de la paix et, en tout
cas, jusqu'a ce que les operations du rapatriement soient termin^es.

ARTICLE 97.

Une copie, certified conforme, de la pr^sente Convention sera d6po-
see aux archives de la Societe des Nations par les soins du Conseil
federal suisse. De meme, les ratifications, adhesions et denoncia-
tions qui seront notifiees au Conseil federal suisse seront communi-
quees par lui a la Societe des Nations.

EN FOI DE QUOI les Plfeipotentiaires susnomme's ont signe la
presente Convention.

FAIT a Geneve le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un
seul exemplaire, qui restera depose dans les archives de la Confedera-
tion suisse et dont des copies, certifiees conformes, seront remises aux
Gouvernements de tous les pays invites a la Conference.
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